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Christian Dior évoque dans cette phrase la beauté et le raffinement du lin. 
Utilisée depuis l’antiquité, cette matière inspire les créateurs et habille les grands 
de ce monde. En près de deux siècles et demi, la Maison Safilin a acquis une irremplaçable 
expérience dans la transformation du lin et offre à ses clients 
une qualité de fil inégalée et stable au fil des années.

Originellement implantée dans le nord de la France, Safilin accède au bassin 
historique de production du lin, la Flandre française, la Normandie, la Belgique 
et les Pays-Bas et file exclusivement les plus belles fibres européennes.

L’excellence et l’innovation animent quotidiennement les 400 collaborateurs 
de Safilin. Passionnés et conscients de leur responsabilité, ils vouent leur savoir-faire 
à vos rêves de création.

Olivier Guillaume 
Président de Safilin

« Le lin est pour le couturier 
 ce que le marbre est à la sculpture, 
 une matière noble. » Christian Dior, 1949

1778 Création de la première société de la famille Salmon, à Armentières dans 
les Hauts de France, berceau du lin. Depuis cette date, la Maison Safilin 
s’appuie sur son expérience et le savoir-faire de ses collaborateurs pour 
produire un fil de lin d’exception.

1995 Safilin part à 1500 km plus à l’Est, en Pologne, terre de lin, pour la mise en 
place d’une filature au mouillé et d’une filature au sec. 

2007 En collaboration avec des tricoteurs, dans l’esprit d’un tandem 
créativité-innovation, Safilin développe une gamme de fils 
100% lin pour la maille circulaire.

2017 Plus de 200 ans après sa fondation, la Maison Safilin continue de maîtriser 
son savoir-faire et propose une gamme complète pour chaque usage du 
lin. L’entreprise grandit et innove toujours en proposant une gamme de 
produits pour le composite.

2022 Un nouveau chapitre s’ouvre avec l’ouverture d’une troisième filature au 
mouillé et au sec en France, à béthune, au cœur de notre région historique 
et au plus prés des champs de lin 



La Pologne,
une tradition linière
La Pologne a une histoire privilégiée avec le lin, un savoir-
faire reconnu en la matière et un lien historique fort avec la 
France. C’est pourquoi Safilin a choisi ce pays en 1995, pour 
partager sa passion du lin et y implanter ses deux usines.

La France
berceau du lin
La France est le leader de la culture du lin. Filer en France 
permet de restituer le chaînon manquant pour une production 
100% française, de la graine, jusqu’au produit fini.

Paris

Sailly-sur-la-Lys
Siège social

Béthune
Filature au sec 
et au mouillé

Safilin ne retient pour vous que les meilleures fibres, parmi l’offre française 
et européenne, pour produire un fil de qualité inégalable. La proximité 

des bassins de culture et le processus de transformation garantissent 
au fil une qualité permanente et régulière.

L’exigence de la qualité

L’innovation permanente
Safilin est la seule filature au monde à exploiter à la fois les techniques « au mouillé », « au sec » et « open end ».

La qualité du fil est avant tout liée à cette première étape de transformation. Nous disposons de notre propre peignage en 
interne qui nous permet de convertir le lin teillé en ruban peigné en apportant toute la vigilance requise. Nos étoupes de 
peignage sont gardées pour être transformées dans notre filature au sec.

1. Peignage

La qualité s’acquiert aussi avec la préparation. Jusqu’à 32 rubans peignés sont assemblés pour élaborer une méche. Selon 
le besoin, la mèche peut passer par différent traitements (lessivage ou blanchiment).2. Préparation

Les produits sont adaptés selon le besoin de chaque client. Au mouillé pour la finesse, au sec et en open-end pour la 
rusticité.3. Filature et 

retordage

Cône de tissage, conditionnement pour la teinture, tube de carton, sans tube, dévidage intérieur, pelote, 
notre bobinage s’adapte à tous les besoins et contraintes techniques. Le bobinage, c’est la dernière 
étape-clé d’une démarche qualité sans concession.

4. Bobinage

· Stock de 10 à 12 mois de matières premières garantissant 
 un fil d’une qualité régulière.
· Plusieurs millésimes sont stockés afin de pallier aux aléas des récoltes.
· Stock service des fils standards assurant la réactivité de Safilin.
· Large gamme de fils au sec et au mouillé.
· Fibres et fils 100% français ou européens, traçables et certifiés.

Les avantages 
du fil Safilin

Safilin sélectionne pour vous les meilleures fibres pour la production de fils de qualité 
supérieure, du Nm 1.8 au 50, destinés à la fabrication de tissus et de mailles.

L’équilibre entre 
tradition et innovation 

· Matière naturelle • 100% vegan 
· Thermorégulatrice, isolante, hypoallergénique

· Une matière essentiellement française ou européenne avec 80% de la production mondiale 
 venant de la zone allant de Caen à Amsterdam.
· La culture du lin dépend de la météo, le lin n’a pas besoin d’eau pour son irrigation 
 et le liniculteur veille à limiter les intrants pour sa culture.

Les avantages du lin

Ficelles
Elles offrent toutes sortes d’applications dans de nombreux secteurs comme l’emballage, le bricolage, 
la passementerie mais aussi dans l’alimentaire avec une gamme certifiée « contact alimentaire ». Polies, 
non polies, écrues, unies de couleur, voire bicolores, en pelotes ou en roll, en simple ou plusieurs bouts, 
tout est possible.

Fils de lin et de chanvre
Une large gamme de fils qui répond aux attentes de RSE et de traçabilité des acteurs de la mode, du 
linge de maison et de l’ameublement. Le fil Safilin peut aussi bien être utilisé en chaine et trame qu’en 
maille ou en dentelle.

100% européen, le fil de lin Safilin est la parfaite alternative éco-responsable. Safilin travaille 
également sur des développements de fils en chanvre afin de répondre à la demande de plus en plus 
croissante sur cette matière. 

Transparence
Safilin a developpé une offre additionnelle au fil se 
composant d’un certificat de traçabilité, le calcul 
d’impact environnemental du fil ainsi qu’un dossier 
marketing permettant de valoriser une offre produit 
100% française ou européenne. 

Composite
Après 10 ans de recherche, le Flax-lab Safilin développe 
la technologie « Low twist » qui permet la production de 
roving 100% lin. Une fibre aux propriétés exceptionnelles 
et exclusives.

Varsovie

Milakowo
Filature au sec

Szczytno
Filature au mouillé



Nos clients témoignent

Fabrizio Dall'ò
Fabrics Planning Manager
LORO PIANA

Safilin gère les commandes avec professionnalisme, 
nous tient informés de l'avancement de la production 
et livre la marchandise avec une grande ponctualité.

En ce qui concerne la qualité du fil fourni, après 
une collaboration de longue date, je peux affirmer 
avec certitude que je n'ai jamais eu aucun problème.

« Safilin, un partenaire 
 extrêmement fiable »

La grande force est d’avoir la possibilité d’offrir toute 
la panoplie de fils allant du plus fin fil mouillé au gros 
fil rustique filé au sec. La qualité et le service offert 
par Safilin sont les éléments clefs de notre longue 
collaboration.

J’apprécie aussi le fait de pouvoir dialoguer de façon 
constructive sur des développements et d’ainsi pouvoir 
renforcer notre développement.

Raymond Libeert
Administrateur-Délégué
LIBECO

« Safilin est fournisseur de fils chez 
 Libeco depuis des décennies »

CERT I F ICAT IONS

Safilin est le plus ancien spécialiste de la transformation du lin, matière naturelle et écologique. 
Notre lin pousse sur la zone côtière allant de Caen à Amsterdam selon les critères de l’agriculture raisonnée 
ou biologique et sa transformation est entièrement mécanique.

Les domaines d’application du lin sont nombreux et la recherche nous laisse en entrevoir d’autres 
en remplacement de matériaux plus polluants.

Éco-responsable par nature

Chez Safilin, tous les co-produits issus de la transformation du lin 
sont récupérés.

ZÉRO-DÉCHET

· Passage à l’éclairage led.
· Isolation renforcée des bâtiments.
· Optimisation des systèmes de chauffage.
· Contrôle accru de la consommation d’eau et traitement des eaux usées.
· Humidification des ateliers.
· Système d’aspiration/récupération des poussières pour la santé du personnel.
· Système de récupération d’énergie.
· Modernisation des installations, moins énergivores.

Des collaborateurs 
impliqués dans la RSE 

100% 
des matières premières transformées 
par Safilin viennent d’Europe, dont 
95% de France.

80% 
de la production mondiale 
de lin teillé est européenne. 
La France en est le leader.

Milakowo
Filature au sec

Szczytno
Filature au mouillé

Sailly-sur-la-Lys
Siège social

Béthune
Filature au sec 
et au mouillé

1500 km



3015, rue de la Lys - 62840 Sailly-sur-la-Lys - France 
Tél. +33 (0)3 21 66 18 06 | business@safilin.fr

www.safilin.fr


